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Bilan de l’impact de la crise covid19 sur les 
équilibres macro-économiques et
le marché des taux en 2020
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Bilan mitigé de l’impact de la crise covid19 sur les équilibres macro économiques: 
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Impacts négatifs : 

Fort recul de la 
croissance 

économique

Forte 
détérioration de 

l’équilibre des 
finances 

publiques 

Accroissement 
important de la 

masse monétaire 
et le 

ralentissement 
des crédits

Allégement 
du déficit 

commercial

Baisse de 
l’inflation

Facilitation de 
l’accès au 

financement aux 
TPME

Facteurs en atténuation:

La crise Covid19 représente un stress test important pour l’économie 
nationale!
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Fort recul de la croissance économique en 2020: sous l’effet d’un double choc!
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Forte détérioration de l’équilibre des finances publiques:

Hausse des dépenses face à une baisse importante 
des recettes fiscales (en MrdDH)

+3,4% du PIB en déficit et +11% du PIB en 
endettement
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Accroissement important de la masse monétaire M3 avec une montée en puissance de 
la circulation fiduciaire et des dépôts à vue:

Evolution de la masse monétaire M3 
(en GA)

Evolution des Composantes M3 
(en GA)
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Atténuation du déficit commercial et allégement du déficit du compte courant:

Déficit commercial (en MrdDH) et du compte courant 
(en % du PIB)
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• La baisse du déficit commercial a permis de
compenser le fort recul des recettes
touristiques (-42,5 MrdDH), favorisant ainsi,
une atténuation du déficit du compte courant
en % du PIB.

• La baisse du déficit commercial a atténué
l’impact de l’équilibre extérieur global sur les
avoirs en devises.
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Diminution des pressions inflationnistes malgré le mauvais déroulement de la 
campagne agricole 2019/2020:

Inflation et inflation sous-jacente (en GA)

• L’atténuation des pressions inflationnistes
malgré les mauvais résultats de la campagne
agricole 2019/2020 s’explique principalement
par la baisse de la demande intérieure en
liaison avec:

- La hausse du chômage;
- Le ralentissement des transferts des

MRE;
- La baisse des crédits à la consommation

de -4,2% en GA.
- L’affaiblissement des revenus des

ménages ruraux.
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Plusieurs initiatives en vue de faciliter l’accès au financement, principalement
pour les TPME

Bank Al-Maghrib

Politique monétaire expansionniste:

• Baisse de 75 Pbs du taux directeur en 2020 et du taux de la RMO à 0% avec engagement de Bank Al-Maghrib pour une
transmission totale vers les taux débiteurs.

• Assouplissement des ratios prudentiels du secteur bancaire (solvabilité, liquidité et classification des créances en souffrance)
en vue d’encourager la distribution de crédit.

• Changement de la stratégie d’intervention de Bank Al-Maghrib vers les instruments de long terme afin de garantir une
meilleure stabilité des ressources des banques.

• Satisfaction de la totalité de la demande des banques lors des appels d’offre à 7 jours avec élargissement du collatéral.

• Adaptation des instruments de financement de long terme (les prêts garantis) en vue de répondre aux besoins des opérateurs
et hausse de la fréquence des adjudications.

Caisse centrale de 
garantie

Développement de plusieurs mécanismes de garantie (53 MrdDH à fin 2020):

• Damane oxygène: lancé en mars 2020 dont l’objectif est d’atténuer les effets de la crise induite par la pandémie COVID-19 et
ses impacts sur les entreprises

• Relance TPE: lancé en juin 2020 en faveur des très petites entreprises (TPE). Il est destiné à garantir, à hauteur de 95%, les prêts
des entreprises réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 millions de DH.

• Damane Relance: lancé également en juin 2020 en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises réalisant un chiffre
d’affaires supérieur à 10 millions de DH
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Facteurs ayant atténué l’impact de la crise covid19 sur l’économie nationale:

I. Faible ouverture de l’économie nationale:

Contribution négative de la demande étrangère au 
cours de la dernière décennie 

Cons inter Investissement Demande
étrangère

Croissance
globale

3,1%

1,5% -0,8%

3,8%

Faible Part de l’industrie orientée vers l’exportation*

Production locale Exportations

II. La rigidité du marché de l’emploi , la forte concentration des recettes fiscales et la réactivité 
du Comité de veille économique:

• Plusieurs études empiriques ont démontré la faible élasticité du taux de chômage à la croissance non agricole.
• La concentration de l’IS et l’IR a amorti le choc de la crise sur les recettes fiscales.
• La réactivité du CVE a permis d’alléger l’impact sur l’économie à travers le soutien de la demande et de la production.

Ministère de l’industrie et du commerce 

*Selon une enquête du Ministère de l’industrie et du commerce en 2017 sur 600.000 entreprises seulement 5800 sont orientées vers l’export, soit 1%; et juste 400 prédomine 90% du total des exportations.
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Evolution du Marché des bons du Trésor en 2020 1/2: Déterminants

01

04

Les deux baisses du taux directeur en 

mars (-25 Pbs) et juin (-50 Pbs)

02

03

La forte hausse du besoin de financement 

du Trésor public

La préférence des investisseurs pour la 

liquidité

Les deux sorties du Trésor à l’international 

pour un montant global d’environ 40 MrdDH.
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Evolution du Marché des bons du Trésor en 2020 2/2:

T1: Anticipation d’un besoin important du Trésor et d’une baisse du 
taux directeur

T2: Double baisse du taux directeur et fort mouvement vendeur sur le 
moyen et le long termes (blocage de la transmission)
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En résumé:

➢ À l’instar de la majorité des économies au niveau international, l’économie nationale a subi les effets
de la crise covid19, notamment sur la croissance, l’emploi, les finances publiques et la sphère
monétaire et financière.

➢ Toutefois, la nature de notre modèle économique basé sur la demande intérieure, l’investissement
public et la rigidité du marché de l’emploi a permis d’amortir l’impact du choc. De même, certains
équilibres macro-économiques se sont améliorés, notamment le déficit commercial, les pressions
inflationnistes et l’accès au financement.

➢ En dépit de l’importance du besoin de financement du Trésor, qui a plus que doublé en 2020, la
courbe des taux a baissé sous l’effet de: (i) la politique monétaire expansionniste de bank Al-Maghrib
(taux et liquidité), (ii) les levées à l’international du Trésor public d’environ 40 MrdDH et (iii) la rareté
des opportunités de placement.



Pacte national pour la relance économique et 
l’emploi de 120 MrdDH: perspectives de relance et 
impacts macro-économiques
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Un regard sur les expériences de relance à l’international (1/2):
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✓ Politique budgétaire

✓ Politique monétaire

✓ Mécanismes de 
garantie 

✓ Secteur

✓ Catégorie d’entreprise

✓ Ménage

✓ Production

✓ Exportation

✓ Consommation

Le mixte politique pour soutenir la reprise économique dépend de plusieurs facteurs

Instruments
Cibles

opérationnelles Objectifs

Piliers de configuration des plans de relance au niveau international



Un regard sur les expériences de relance à l’international (2/2):
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▪ Les principaux facteurs déterminants du choix et de la taille du plan de relance:

• Les marges des politiques publiques, notamment: (i) les niveaux du déficit et de l’endettement publics
pour la politique budgétaire et (ii) La stabilité des prix et l’efficacité des canaux de transmission pour la
politique monétaire.

• La structure et la profondeur du système économique: Une économie de consommation, de
production locale ou tournée vers l’exportation + la taille des entreprises qui composent le système
productif.

• La composition du panier de l’inflation et son cycle d’évolution: le niveau de sensibilité de l’inflation
aux impulsions monétaires à court et moyen termes.

• Le taux de pénétration des importations en vue de limiter l’impact sur les réserves de change.

• La taille du secteur informel: la sortie des injections hors circuit bancaire (fiduciaire) réduit l’effet
multiplicateur des crédits sur l’économie.



w w w . c d g c a p i t a l . m a

Présentation du Pacte national pour la relance économique et l’emploi de 120 MrdDH :

Injection dans l’économie de 120 Mrd DH

75 MrdDH de crédits garantis par l’Etat (62,5%):

• Cible : Tous les segments d’entreprises sont
concernés.

• Fonds de garantie : La CCG sera chargé de gérer ce
système de garantie sur la base d’un apport de 5
MrdDH apporté par le fonds Covid-19.

45 MrdDH par ressources financières (37,5%):

• Apports : 30 MrdDH mobilisés auprès des
institutionnels et 15 MrdDH par le budget général
de l’Etat.

• Financement direct : des projets d’investissement
en faisant appel au partenariat public privé (PPP).

• Financement indirect : Renforcement des capitaux
des entreprises publiques aux fins de leur
développement.

Un plan de relance mixte composé de 3 blocs:

• Un apport du budget général de 20 MrdDH (15 MrdDH en termes de contribution directe et 5 MrdDH en fonds de garantie CCG).
• Un financement monétaire garanti de 75 MrdDH. 
• Des ressources financières à hauteur de 30 MrdDH.
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Présentation du Pacte national pour la relance économique et l’emploi de 120 MrdDH :

Programmes de soutien des pays (en % du PIB)
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• Le plan de relance marocain est un programme de grande envergure par rapport à la taille de son économie, qui
repose pour une majeure partie sur un stimulus monétaire à l’image de plusieurs pays dont les marges budgétaires
sont faibles (Zone euro, Turquie, INDE…).

• La taille du pacte s’élève à environ 13,8% du PIB contre seulement 1,7% pour l’Egypte, 2,3% pour la Tunisie, 2,2%
pour la Jordanie, 1,1% pour le Mexique et 7% pour l’Inde.
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Impacts macro-économiques potentiels du « Pacte national pour la relance 
économique et l’emploi » :

Equilibre macro-économique Impacts potentiels

Croissance
Impact modéré à court terme compte tenu de la prépondérance du stimulus
monétaire (62,5%) dont une part importante est orientée vers le financement des
besoins de trésorerie des entreprises.

Inflation

Faible risque sur le court terme en liaison avec (i) le ralentissement de la demande et 
(ii) la prédominance de l’alimentation dans le panier de l’IPC. 

Sur le moyen terme, l’orientation expansionniste de la politique monétaire pourrait
générer un renchérissement des prix de certaines catégories d’actifs, particulièrement
l’immobilier.

Equilibre extérieur

Un impact significatif sur le moyen terme en liaison avec le taux de pénétration élevé
des importations.

Sur la base du taux de pénétration des importations dans la demande globale (environ
40%), la sortie des capitaux hors circuit monétaire national pourrait atteindre 50
MrdDH.

Finances publiques
Compte tenu de l’affaiblissement des ressources, l’apport de 20 MrdDH du budget 
général devrait contribuer à l’aggravation du déficit public.



Risques potentiels associés à la mise en œuvre du « Pacte national pour la relance 
économique et l’emploi » :
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• Le développement du secteur informel et la hausse de la circulation fiduciaire, qui a enregistré une
hausse très importante au cours de l’année 2020.

• La hausse des importations et la pression qui pourrait en découler sur les avoirs officiels de réserve.

• La montée des créances en souffrances et son impact sur les bilans des banques.
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➢ Le Pacte national pour la relance économique et l’emploi de 120 MrdDH représente une initiative de
taille importante pour accompagner la reprise de l’économie nationale.

➢ Le recours au stimulus monétaire comme principal levier est judicieux compte tenu (i) des faibles
marges budgétaires et (ii) de l’absence de risques inflationnistes à court et moyen termes.

➢ L’impact sera important pour le maintien du tissu économique actuel, la relance économique et la
création de l’emploi.

➢ Toutefois, certains risques sont à surveiller, en l’occurrence (i) le développement du secteur informel et
la hausse de la circulation fiduciaire, (ii) le creusement du déficit commercial et son impact sur les
avoirs en devises et (iii) la montée des créances en souffrance et son impact sur les bilans des
banques.

En résumé:



Prévisions relatives aux équilibres macro-
économiques et au marché des taux en 2021 et 
2022.
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Reprise de la croissance sous l’effet d’une bonne campagne agricole 
2020/2021 et un redressement de la VA non agricole

Relance des principales contreparties de la croissance

Reprise de la croissance économique en 2021 (effet de base) et 2022:03
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• Reprise de la croissance en 2021 grâce au bon
comportement de la campagne agricole et la reprise
de la Valeur ajoutée non agricole bénéficiant d’un effet
de base.

• Léger recul de la croissance en 2022 sous l’hypothèse
d’une campagne agricole moyenne de 75 millions de
quintaux et une légère consolidation de la reprise non
agricole.

• Fort rebond des contreparties de la croissance en
2021 sous l’effet de base conjugué au redressement
des sources de financement de la demande des
ménages, le programme ambitieux d’investissement
de l’Etat et le redressement de la demande étrangère

• Poursuite de la reprise en 2022 corrigée à la baisse de
l’effet de base.

Millions de quintauxEn %
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Faibles pressions inflationnistes en 2021 et 2022 malgré la hausse prévue des prix des 
matières premières et énergétiques:

Evolution de l’IPC (en GA)

• Demande des ménages affaiblie par la crise Covid19.
• Amélioration de l’offre agricole suite aux résultats de la campagne agricole 2020/2021
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Creusement du déficit commercial et accroissement du déficit du compte courant en 
2021 et 2022:

Déficit commercial (en MrdDH)

• 2021: Rebond du déficit commercial/courant en résultat (i) d’un retour de la demande nationale et
internationale et un renchérissement des prix des matières premières et énergétiques et (ii) de la faiblesse
des recettes touristiques.

• 2022: Poursuite du creusement du déficit commercial conjuguée à une reprise des recettes touristiques, ce
qui devrait atténuer le déficit du compte courant en % du PIB.
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Les finances publiques toujours sous contrainte de la faiblesse des ressources en 2021 
et 2022:

Evolution des recettes fiscales (en MrdDH) Evolution des dépenses publiques (en MrdDH)

Evolution du déficit et l’endettement public  (en MrdDH) Evolution du besoin de financement du Trésor public (en MrdDH)
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• Malgré la légère reprise des recettes fiscales en 2021, l’équilibre budgétaire s’affiche toujours difficile à atteindre face à des dépenses
globales toujours en hausse.

• En dépit de la légère atténuation du déficit public, l’endettement au titre du budget général devrait augmenter à 80% du PIB.
• Le besoin de financement du Trésor ressort quasi-stable comparativement à l’année 2020.



Besoins prévisionnels du Trésor public en 2021 (2/3): le besoin du trésor dépend 
d’autres piliers dans le cadre de la gestion de la caisse unique

Le Besoin du Trésor et son importance ne peut être évalué que sur la base de l’équilibre du budget général compte 
tenu du principe de gestion retenu par l’Etat qui est celui de la caisse Unique

Le besoin hebdomadaire du Trésor découle de trois principales sources:

Budget général,
CST et SEGMA

La Banque du Trésor 
dont les dépôts à 
vue représente en 
moyenne 11% du 
total du secteur 

bancaire, soit 66,6 
MrdDH à fin 2020

Les collectivités 
territoriales

Toutefois, la saisonnalité des ressources fiscales et l’importance mensuelle des tombées impactent 
significativement les besoins mensuels du Trésor public au cours de l’année.  
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Besoins prévisionnels du Trésor public en 2021 (3/3): Le caractère cyclique des recettes 
fiscales impact les besoins mensuels du Trésor
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Evolution mensuelle des recettes fiscales (en MrdDH) Tombées mensuelles des bons du Trésor (en MrdDH)
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• Environ 60% des recettes fiscales sont encaissées au terme des quatre trimestres avec une concentration en mois de mars et de
décembre.

• La saisonnalité des recettes fiscales est particulièrement générée par les acomptes trimestriels de l’IS et leurs régularisations effectuées
généralement en mois de mars.

• Les tombées sont concentrées principalement en fin d’année, ce qui laisse suffisamment de marge au Trésor pour mener des opérations 
d’échange.



Scénario de la courbe des taux en 2021: la Stabilité de la courbe est le scénario
le plus probable
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70% 30%

Cadre monétaire :

Stable:

• Taux directeur inchangé;
• Déficit de liquidité en 

creusement/ alimenté par les 
instruments long terme.

Expansionniste:

• Baisse du taux directeur;
• Atténuation du déficit de 

liquidité suite à une amélioration 
des réserves de change.

Finances publiques :
Besoin important du Trésor suite à 

un encaissement des recettes 
fiscales inférieur aux prévisions;

Des recettes fiscales en ligne avec 
les prévisions

Demande des opérateurs : Demande importante des 
opérateurs

Demande importante des 
opérateurs

Scénarii :
La courbe des taux quasi-stable avec 

de légères variations au cours de 
l’exercice.

Baisse de la courbe des taux avec un 
impact immédiat sur la partie courte 

et une transmission graduelle aux 
segments moyen et long.
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➢ Après un choc historique 2020, la reprise économique est prévue pour les deux années 2021 et 2022
en résultat d’un retour progressif de la demande et de la bonne saison agricole 2020/2021.

➢ Ce retour sera sans impact significatif sur l’inflation avec un léger retour des pressions sur l’équilibre
extérieur.

➢ Toutefois, à l’image de la crise de 2008, la croissance non agricole devrait se redresser
progressivement en attendant le retour à une situation d’équilibre sur le marché de l’emploi et la
reprise des crédits aux ménages.

➢ Pour ce qui est de la situation du Trésor et du marché des BDT, les levées resteront importantes mais
sans impacts significatifs sur la courbe des taux sous l’hypothèse d’un cadre monétaire stable.

En résumé:



Merci pour votre attention
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